Restaurant scolaire surveillé de Chantemerle à Orbe
5P - 8P
Formulaire d’inscription / modification d’inscription
Année scolaire 2021-2022
£ J’inscris mon enfant pour la première fois dès le ……………………………………………………………………..
£ Je modifie l’inscription de mon enfant dès le …………………………………………………………………………..
£ Je résilie l’inscription de mon enfant dès le ……………………………………………………………………………..

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Repas
Pique-nique

Données personnelles :
Enfant

£ Fille

Nom : ……………………………………………………

£ Garçon
Prénom : …………………………………………………………..

Rue, N° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Postal : …………………….. Localité : ……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………… Classe : …………… Maître de classe : ……………………………….

Représentant légal :
Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………..

Rue, N° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………….

Tél.mobile: ……………………………………………………….

Tél. prof : ………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………..

Lien de parenté avec l’enfant inscrit ci-dessus : …………………………………………………………………………….

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Téléphone : …………………………………….

Tél.mobile: ………………………………………………………..

Tél. prof : ………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………………

Lien de parenté avec l’enfant inscrit ci-dessus : ……………………………………………………………………………..

Paiements :
Les bulletins de versement vous seront envoyés en début d’année scolaire ou au moment de
l’inscription.
Merci de nous transmettre vos coordonnées bancaires/postales pour d’éventuels remboursements
Banque/Poste : ……………………………………… IBAN : …………………………………………………………………………….
Nom du titulaire : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….

Nous vous remercions de nous retourner un formulaire par enfant, dûment complété,
daté et signé, ceci dans les plus brefs délais mais au moins deux semaines avant le
premier repas ou pique-nique.
Par ma signature, j’atteste avoir lu le règlement du Restaurant scolaire surveillé de
Chantemerle à Orbe et accepter ses conditions :

Date : ……………………

Signature : …………………………………………….

Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………………………
Toute modification de fréquentation ou résiliation devra être effectuée par écrit, via
ce formulaire, disponible au secrétariat de Chantemerle ou à télécharger sur le site de
l’ASIOR : www.asior.ch
Les formulaires d’inscription sont à retourner par e-mail à : greffe@bavois.ch
ou courrier postal à : Association Scolaire Intercommunale Orbe et Région ASIOR
Administration communale
Rue du Collège 14
1372 Bavois

